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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 

(CMA) 

 

BRÈVES DU CMA 
  Juillet 2017 

 

 LE CMA ÉTAIT PRÉSENT et AGENDA (Yves Attou) 

 

5e Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie 
Madrid - campus de l’UNED – 27- 29 septembre 2017 

http://wp.me/P7DtqK-B 

 

L’Assemblée générale du CMA s’est tenue le 27 juin 2017. Un nouveau Conseil d’administration a été élu 

ainsi que les membres du Bureau. Les statuts et règlement intérieur ont été approuvés. 

Pierre-Julien DUBOST a été élu président d’honneur du CMA. 

Conseil d’administration : ATTOU Yves, BOUCHE Marlena, BREUIL Christian, CHABRUN Revelyne, DEPRAS 

Francine DERET Evelyne, DUBOIS Esther, GENTY Claude-Laurent, GINOYER Alexandre, LANDREAU Yann, 

LANDRY Pierre,  LIZARZABURU Alfonso, MARQUANT Michel, McCANN Patrick, MOUDNIB Khadija, PANET 

Michel, QUEIRUGA Francisco, SCHILDKNECHT Gilles, SOUWEINE Martine, TEMIMI Farida, TOBELEM Alain, 

WAELES Patrick 

Bureau : ATTOU Yves, BOUCHE Marlena, CHABRUN Revelyne, DEPRAS Francine, DERET Evelyne, DUBOIS 

Esther, GINOYER Alexandre,  LANDRY Pierre,  LIZARZABURU Alfonso, PANET Michel, QUEIRUGA Francisco, 

SCHILDKNECHT Gilles, SOUWEINE Martine, TEMIMI Farida 

Statuts et règlement intérieur : http://cma-lifelonglearning.org/poly/le-comite-mondial-cma/257-2/ 

La première réunion du nouveau Bureau se tiendra le 4 juillet 2017 et celle du nouveau Conseil 

d’administration le 5 septembre 2017. 

* * * 

 

Lettre de soutien à la Réponse à l’Appel à Projet « Nouveaux cursus à l’université » présentée par 

l’Institut Catholique de Lille /Université Catholique de Lille et l’Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis 

 

J’ai l’honneur d’apporter le soutien plein et entier, du  Comité Mondial des Apprentissages 

Tout au Long de la Vie, à la réponse proposée par l’Institut Catholique de Lille ICL /Université 

Catholique de Lille et l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis dans le cadre du 

troisième Programme d’investissements d’avenir (PIA 3) dont l’objectif est d’améliorer la réussite 

en premier cycle par une adaptation des approches pédagogiques à la diversité des publics 

accueillis. Il s’agit notamment d‘offrir aux étudiants des parcours plus flexibles et plus 

individualisés et de développer des approches pédagogiques innovantes pluridisciplinaires 

intégrant de nouveaux contenus (les Maker Box) et un nouveau déroulé du parcours. Cette 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://wp.me/P7DtqK-B
http://cma-lifelonglearning.org/poly/le-comite-mondial-cma/257-2/
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démarche permettra d’offrir aux étudiants un nouveau « contrat de réussite » adapté à leur profil 

et à leur projet, qu’il s’agisse d’une insertion professionnelle réussie au niveau bac + 3/4 ou d’une 

poursuite d’études valorisante.  

Le projet soutenu permettra d’expérimenter des modèles de formation innovants et de définir un 

nouveau modèle d’organisation.  

La réponse à l’appel à projet intègre également la formation tout au long de la vie et l’évolution 

des formations supérieures induite par la révolution numérique.  

 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le prolongement des actions d’innovation pédagogique 

initié depuis quelques années dans les deux universités avec un niveau particulièrement 

soutenu au sein de l’Université Catholique de Lille sur la base de l’impulsion portée par son 

Président-Recteur Pierre GIORGINI (attesté notamment par la parution de ses trois dernier 

ouvrages)et un niveau de volontarisme marqué au sein de l’Université de Valenciennes et du 

Hainaut-Cambrésis sous l’impulsion de son Président Abdelhakim ARTIBA. 

Paris, le 9 juin 2017                                                                                                 Yves ATTOU, Président 

 
* * * 

AGENDA 

CMA 

Mardi 2 mai   Copil 14h30-16h30 

Mardi 2 mai   Conseil d’administration du CMA 

Jeudi 1 juin   Groupe Reconnaissance 

Mardi 6 juin   Bureau du CMA 

Mardi 13 juin   Groupe Évaluation 

Mardi 27 juin   Assemblée Générale du CMA 

Mardi 4 juillet   Bureau du CMA 

Jeudi 6 juillet  Soirée franco-espagnole 

Lundi 10 juillet  Copil 

Mardi 5 septembre Conseil d’administration du CMA 

27-29 septembre 5
e
 Forum mondial des ATLV, Madrid 

Mardi 10 octobre  Bureau du CMA 

Mardi 7 novembre Bureau du CMA 

Mardi 5 décembre Conseil d’administration du CMA 

AFREF 

Jeudi 18 mai   AFREF « Les cadres réglementaires » 

Vendredi 16 juin Petit déjeuner : présentation du libre « Pratiquer la reconnaissance des acquis de 
l’expérience » 

Jeudi 22 juin  AFREF « Apprendre en situation de travail » 

France 

7 juin   Débat législatif : « Quelle réforme de la formation professionnelle ?, CNAM 

8 juin Forum Villes et territoires intelligents organisé par la Gazette des 
communes, Paris 

9 juin   CNAM/Éducation permanente « Commencements et recommencements » 

4-6 juillet Colloque « L’alternance, du monde de l’éducation et de la formation au monde du 
travail », Paris 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
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7-8 juillet  Maisons Familiales Rurales (80 ans des MFR), La Rochelle 

15-17 novembre  Salon de l’éducation, Educatec, Educatice, Paris 

International 

31 mai-1
er

 juin Conférence annuelle de la Plateforme Lifelong learning «  L’éducation dans un 

monde numérique »,Tallinn 

1-3 juin 15
ème

 Conférence internationale « Formation continue et développement durable », 
Astana 

18-20 septembre 3
e
 Conférence internationale sur les villes apprenantes, Cork, Irlande 

http://uil.unesco.org/lifelong-learning/project/3rd-international-conference-learning-
cities-take-place-cork-city-ireland 

11-13 octobre  5
e
 Congrès des Amériques sur l’éducation internationale, Montréal, Canada 

https://www.caie-caei.org/fr/ 

25 – 27octobre Vivre et apprendre pour un avenir viable : vision 2030 
Bilan CONFINTEA VI à mi-parcours 

Suwon/Osan, République de Corée 
http://www.uil.unesco.org/fr/evenement/prenez-date-bilan-mi-parcours-2017-
confintea-vi 

14-16 novembre WISE Summit, Doha http://www.wise-qatar.org/about-summit 

15-17 novembre Salon de l’éducation, Educatec, Educatice 

 

 RÉSEAU INTERNATIONAL DES DÉLÉGUÉS DU CMA (MICHEL PANET) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/qui-sommes-nous/nos-delegues/ 

 

 « CLUB DES PARTENAIRES » (MICHEL STEUER) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/club-des-partenaires/ 

 

 PÔLE COMMUNICATION (AXEL GILLET) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/communication/ 

 

 COMMISSION ÉDITORIALE (ÉVELYNE DERET) 

Le livre « Les 12 ans du CMA » a été remis à L’Harmattan après relecture. 

Après une mise en forme par l’éditeur, le livre devrait être imprimé en juillet et disponible en 
septembre. 
 

 COMMISSION EUROPE (ALEXANDRE GINOYER) 

Le lancement est reporté à l’automne. 

 

 COMITÉ DE PILOTAGE « TERRITOIRES APPRENANTS ET ORGANISATIONS 
APPRENANTES » (ALEXANDRE GINOYER) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/1000-reseaux/ 

Toujours dans sa phase expérimentale concernant les Territoires et Organisation 
Apprenants TLV, la Commission TA est toujours dans l'attente de la réaction de 
partenaires qui se sont dit intéressés : Pays de Redon, Région Bretagne, Association 
Formation et Métiers de Marseille... Elle souhaite que d'autres territoires et organisations 
participent à cette expérimentation. 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://uil.unesco.org/lifelong-learning/project/3rd-international-conference-learning-cities-take-place-cork-city-ireland
http://uil.unesco.org/lifelong-learning/project/3rd-international-conference-learning-cities-take-place-cork-city-ireland
https://www.caie-caei.org/fr/
http://www.uil.unesco.org/fr/evenement/prenez-date-bilan-mi-parcours-2017-confintea-vi
http://www.uil.unesco.org/fr/evenement/prenez-date-bilan-mi-parcours-2017-confintea-vi
http://www.wise-qatar.org/about-summit
http://cma-lifelonglearning.org/poly/qui-sommes-nous/nos-delegues/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/club-des-partenaires/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/communication/
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Elle attend aussi le verdict de ERASMUS + concernant le projet européen que nous avons 
déposé. En cas d'issue positive, la commission utilisera cette expérimentation comme 
fondement des travaux de labellisation.  

La Commission TA, qui s'est fixée comme objectif de démarrer officiellement la labellisation 
en 2018, y travaille activement. 

 

 COMITÉ DE PILOTAGE  DU 5E FORUM (MARLENA BOUCHE) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/5eforum-mondial/ 

L'Ambassadeur de France à Madrid donne tout son soutien. Le 14 juillet une rencontre est 
prévue avec lui et de grands chefs de grandes et moins grandes entreprises pour présenter 
le programme et les inviter personnellement au Forum.  
Le Président de l'OEI nous offre le dîner du 26 septembre pour les VIP. 
Le Recteur de l’UNED va envoyer une invitation  au Roi d’Espagne. L'ex directeur de 
l’Unesco, le professeur Federico Mayor Zaragoza, va appuyer cette demande et il va aussi 
clôturer le forum,  comme prévu.  
La promotion du Forum se fera  par les réseaux UNED, les chairs de l’Unesco, le réseau 
UIL (une mission est prévue pour une rencontre à Hambourg avec le  Directeur  par 
intérim), le réseau diplomatique de l'ambassade de France, celui de L'OEI , celui du 
Conseil exécutif de l’Unesco, et le réseau d'Astana (confirmation de Mr Zhanbol, président 
de l’académie des sciences pédagogues du Kazakhstan), les associations des universités 
de l’ONU à Tokyo et Costa Rica, des associations  des universités américaines,  etc. 

Prochaine réunion du Copil : 10 juillet 2017 

Pour s’inscrire : http://wp.me/P7DtqK-m9 

 

 GROUPE « ÉVALUATION » (ALFONSO LIZARZABURU) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/evaluation/ 

Sept interviews ont été réalisées. D’autres sont prévus. 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 14 septembre à 14h. 

 

 GROUPE « DIFFÉRENTS ET CAPABLES » (JEAN-PHILIPPE LAMARCHE) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projet/differents-et-capables/ 

La dénomination du Groupe a changée : avoir un handicap rend différent, mais on est 
capable de faire autrement. 

Nos politiques ont perdu de vue que le handicap ne se résume pas à des allocations, à une 
prise en charge médicale (pour certains), mais bien à l’accès à l’école, à une formation 
professionnelle de qualité, à un emploi en milieu ordinaire, à une vie digne et à une société 
accessible à l’ensemble de ses citoyens. 

Au sein du groupe de projet “Handicap” nous avons échangé (principalement Véronique 
Bandres qui a porté le projet avec moi depuis ses débuts et Stéphane Forgeron, un moteur 
à notre réflexion).  

Nous avons été et sommes toujours attentifs aux projets du gouvernement actuel qui s’est 
dit s’atteler à deux éléments clés pour nous : handicap et formation. Devenue quelque peu 
subsidiaire pour le moment, la question de l’accessibilité nous préoccupe aussi. 

Nous travaillons plus actuellement à apprécier la perception par les pouvoirs publics de 
cette notion de vie autonome qui facilite l’inclusion et dirige vers la formation 

 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/5eforum-mondial/
http://wp.me/P7DtqK-m9
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/evaluation/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projet/differents-et-capables/
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 GROUPE « RECONNAISSANCE » (ANNY PIAU) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/dossiers-thematiques/educationapprentissages/groupe-
reconnaissance/ 

La prochaine réunion préparatoire aux assises de 2018 sur la reconnaissance est prévue le 
vendredi 8 septembre 2017. 

À la demande de l’ensemble des membres du Groupe, une rencontre avec des membres 
du conseil d’administration du CMA est envisagée pour débattre du mode de coopération 
entre le Groupe et le CMA suite à un différend qui oppose le Bureau à la responsable du 
Groupe. Il a été décidé en AG du CMA que ce sujet serait débattu lors du Conseil 
d’administration du CMA du 5 septembre 2017. 

 

 GROUPE « ERASMUS+ » (MAREK LAWINSKI) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/erasmus/ 

En attente de la décision de l’Agence Erasmus+ France pour savoir si notre projet 
européen DIGITER est accepté pour le financement communautaire. Cette décision nous 
sera communiquée début juillet 2017. Ainsi, l’atelier « Territoires apprenants » à Madrid 
pourra être façonné en fonction de que qui sera décidé. 

 

 GROUPE « MANTES-LA-JOLIE, VILLE APPRENANTE » (KHADIJA MOUDNIB) 

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/mantes-la-jolie-ville-apprenante/ 

 

 VEILLE/SITE WEB (PIERRE LANDRY) 

Les communiqués du CMA 2017 
http://cma-lifelonglearning.org/poly/qui-sommes-nous/presse/communiques-2017/ 

 

Livres 

 Review: Learning Together Across Generations: Guidelines for Family Literacy and Learning 
Programmes by Arne Carlsen, Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning 
Rating:  5 
"Family learning has the potential to develop and strengthen a culture of learning in families and 
communities. It often goes beyond teaching literacy and numeracy, equipping learners with the life 
skills and tools to engage positively with their community through lifelong learning."  
http://uil.unesco.org/literacy-and-basic-skills/engaging-families/learning-together-across-generations-
launch-new-uil 

 Pierre Giorgini et Nicolas Vaillant, La fulgurante recréation, Bayard, 2016 
Préface d’Erik Orsenna de l’Académie française 
Comment nous devons tout recréer à partir des nouveaux schémas coopératifs et 
convergents de la nouvelle économie numérique 
"Bien plus qu’une crise, notre monde vit une mutation, une transition fulgurante. " C’est le credo de 
l’auteur qui propose dans ce livre, avec Nicolas Vaillant, de nouveaux modèles d’organisation 
sociale capables de répondre aux défis de la révolution numérique. Il décrit une nouvelle économie 
de la co-élaboration, de la participation, et de nouveaux schémas d’organisation professionnelle (en 
écosystèmes), fondés sur l’arborescence, le partage et la cohabitation. 
Ce livre bénéficie en outre de l’apport de nombreux spécialistes : économistes, prospectivistes, 
philosophes… 

 Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, Saint-Simon, 
2017 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/erasmus/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/groupes-de-projets/mantes-la-jolie-ville-apprenante/
http://cma-lifelonglearning.org/poly/qui-sommes-nous/presse/communiques-2017/
http://uil.unesco.org/literacy-and-basic-skills/engaging-families/learning-together-across-generations-launch-new-uil
http://uil.unesco.org/literacy-and-basic-skills/engaging-families/learning-together-across-generations-launch-new-uil
http://recherche.fnac.com/r/9782227488632?SCat=2!1&Origin=affilinet741233
http://www.editions-saintsimon.com/livres/merci-detre-retard/


 

 
 

Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) 
40, rue des Blancs Manteaux, F-75004 Paris  email : worldcommittee@yahoo.com 

Tél. : 33(0)1 75 50 48 85  / Port : 33(06) 85 08 53 76  Site Web : www.cma-lifelonglearning.org  

Promouvoir l’innovation sociale et la formation permanente 
L’accélération du progrès technologique suscite une pression généralisée.  « Les accélérations ont 
creusé un grand écart entre le rythme du changement technologique, celui de la 
mondialisation, celui des contraintes sur l’environnement et la capacité des individus et des 
institutions à s’y adapter et à les piloter » (p 191). Pour faire face, il y a une seule manière : « se 
maintenir dans une stabilité dynamique », innover dans tous les domaines et, en particulier dans le 
domaine social et éducatif. Comme les technologies matérielles évoluent à toute allure (selon la loi 
de Moore), en regard, les technologies sociales devraient « comprendre plus intimement 
comment fonctionnent la psychologie de l’individu, les organisations, les institutions et les 
sociétés afin d’accélérer leur adaptabilité et leur évolution ». « Chaque société, chaque 
collectivité doit accélérer le rythme auquel elle réimagine et réinvente ses technologies sociales » (p 
193). http://www.vivreetesperer.com/?p=2624 

Articles 

 Children, Gender, Education, and Health 
L'article cité est en relation avec la table ronde 7 "Éducation des filles : une 
véritable urgence!" du 5e Forum 
    Their analyses suggest that societal roles remain different for boys and girls, and 
that this impacts health and education, especially in poorer societies. Although 
education of adolescents can change social and economic trajectories, settings with 
fewer resources are least likely to consider education of girls a critical investment 
for achieving adult success. Changing social role expectations may be one of the 
hardest tasks nations face. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/22/peds.2017-1322 
 

 ThotCursus publie un dossier sur les villes apprenantes : 

o Qu’est-ce qu’une ville apprenante ? 
o La Sillicon Valley : ville apprenante ou ville aspirante ? 
o Les facteurs de conversions vers la ville apprenante 
o Sources 

http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/28794/quoi-numerique-rend-les-villes-
apprenantes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=70b6d43823-
UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-70b6d43823-13516077#.WS-
5FMakKNI 

 Une analyse pertinente  faites par Paul Santelmann (Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) d'un rapport de N.Amar et A.Burstin, avec l’appui de P.Montjotin, 
stagiaire (Inspection Générale des Affaires Sociales) publié en mars 2017. 

La numérisation de la formation professionnelle continue  

 

 L'association École, changer de cap vient de produire un dossier thématique 
"L'école qui avance - L'innovation en éducation". 
    Face aux mises en cause du système scolaire français, de nombreux enseignants dans leur 
classe et d'équipes éducatives à l'échelle d'un établissement, s'attachent à le faire évoluer en 
appliquant, adaptant, créant, inventant, des méthodes et des environnements éducatifs qui font 
reculer l'ennui, la violence, la perte de sens et d'estime de soi dont souffrent trop d'élèves. Ces 
solutions internes au système préviennent le décrochage scolaire, ou, avec les "écoles de la 
deuxième chance" sous leurs différentes formes, y remédient (v. C. Enault ; E.de Saint- Denis). 
http://www.ecolechangerdecap.net/IMG/pdf/dossier_innovation_final.pdf 
 

 Un argumentaire simple, mais assez complet, en faveur des apprentissages tout au 
long de la vie. 
    “Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong learning attempt to acquire it.” ~ Albert 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.vivreetesperer.com/?p=2624
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/22/peds.2017-1322
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/28794/quoi-numerique-rend-les-villes-apprenantes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=70b6d43823-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-70b6d43823-13516077#.WS-5FMakKNI
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/28794/quoi-numerique-rend-les-villes-apprenantes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=70b6d43823-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-70b6d43823-13516077#.WS-5FMakKNI
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/28794/quoi-numerique-rend-les-villes-apprenantes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=70b6d43823-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-70b6d43823-13516077#.WS-5FMakKNI
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/28794/quoi-numerique-rend-les-villes-apprenantes/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=70b6d43823-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-70b6d43823-13516077#.WS-5FMakKNI
http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=5271
http://www.ecolechangerdecap.net/IMG/pdf/dossier_innovation_final.pdf
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Einstein 
Lifelong learning has long been understood to be a critical success factor. But today, it’s taken on 
even greater importance. 
The pace of change continues to accelerate and the level of complexity, ambiguity and uncertainty 
means that what you knew yesterday may be irrelevant today. The half-life of technical skills 
continues to shrink. According to Josh Bersin, the half-life of a technical skill is just 2 years. 
And lifespans continue to grow. In fact, it’s expected that 50% of millennials will live to 100 or older. 
Science confirms that learning throughout life has a profound effect on brain health. 
As a result, building the sustainable capacity to continuously learn, grow and remain relevant has 
become a priority. It’s a differentiator for individuals and for the business. This concept, which I call 
Learn-gevity, may be the most fundamental core competency to be developed at all levels of the 
organization. 
Remaining current and competitive today (and into the future) demands more than a casual interest 
or even a passionate commitment to learning throughout life. It demands new mindsets, habits, and 
ways of interacting with the world around us. 

http://smartbrief.com/original/2017/06/learn-gevity-enhancing-your-ability-learn-perform-

and-succeed-over-time 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://smartbrief.com/original/2017/06/learn-gevity-enhancing-your-ability-learn-perform-and-succeed-over-time
http://smartbrief.com/original/2017/06/learn-gevity-enhancing-your-ability-learn-perform-and-succeed-over-time

